
MERVILLE AEROMODELISME CLUB 
 

Fiche de renouvellement adhésion / licence 
 

 

N° Licence : …………..……………                  Matricule : ……...(ne pas renseigner)   
 

Nom : ........................................Prénom : ................................Nationalité : ............................. 

Né le : ........................à : .............................................Dépt /Pays : ........................................... 

Adresse :  ................................................................................................................. .................. 

Ville :  ............................................................. ......Code postal :  ............................  

Tel Fixe : ..............................................Tel mobile : ............................................. 

E-mail (très important et très lisible)  : ...................................................................................................  

Bénéficiaire assurance (autre que le licencié) : ...............................................née le : ........................ 
 

Tarifs Saison 2019 – 2020 

 CATEGORIE Part Club Part FFAM TOTAL 
VOS 

CHOIX  

 Adulte Loisir 46,00 € 44,00 € 90,00 €   
 

 Adulte Compétition 46,00 € 54,00 € 100,00 €   
 

 Licence FAI   12,00 € 12,00 €   
 

 Junior 2 (nés en 2001 ou 2002)              Loisir 24,50 € 24,50 € 49,00 €   
 

 Junior 1 (nés en 2003 ou 2004)                 et  25,50 € 14,50 € 40,00 €   
 

 Cadet (nés en 2005 ou après)           Compétition 22,50 € 7,50 € 30,00 €   
 

 Membre Associés (licencié dans un autre club) 50,00 €   50,00 €   
 

 Licence Encadrement / Non pratiquant 44,00 €  13,00 € 57,00 €   
 

 

  
        

    TOTAL A REGLER PAR CHEQUE A L’ORDRE DU MAC : ....................... 

PIECES A FOURNIR REGLEMENT 

LICENCE LOISIR 

Un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique de l’aéromodélisme à fournir 
uniquement la 1ère année de souscription de la 
licence. 
 

LICENCE COMPETITION 

Le certificat médical est valable 3 ans à compter 

de la date de délivrance. 

1e année de souscription  

Le licencié fournit un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique de 

l’aéromodélisme en compétition. 

2e et 3e année de licence  

Le licencié rempli un QS sport qu’il conserve et 
remet une attestation signée au club  

Nota : si le licencié a coché OUI à une seule 

question du QS Sport, il devra fournir un 

nouveau certificat médical de non contre-

indication à la pratique de l’aéromodélisme en 

compétition  

4e année  
Le licencié fournit un nouveau certificat médical 
de non contre-indication à la pratique de 
l’aéromodélisme en compétition qui sera valable 
à nouveau 3 ans. 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements inscrits sur cette fiche et je m’engage 
à fournir un certificat d’aptitude médical, dont la validité est en accord avec l’activité ;  

Je reconnais que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci et 

des règlements de la Fédération Française d’AéroModélisme (FFAM) ;  

Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir été informé·e 

et avoir pris connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence ;  

Je souhaite m’abonner à la newsletter de la FFAM. 

J’accepte la transmission de données à des tiers commerciaux. 

J’autorise que la photographie présente dans l’extranet soit utilisée. 

Je suis informé·e que je dois me conformer aux dispositions relatives à la loi dite loi drone en 

particulier aux dispositions relatives à l’enregistrement de mes modèles et à la formation. 

     Fait à : ..................................................... le ...................................................... 

  

Lu et approuvé + signature (signature du tuteur légal pour les mineurs) 

 

 


